
Soupçonnés d' un meurtre à Paris
, acquittés en Bulgarie

dans un poste de police ,

en
présence d' officiers locaux . Ce n' est qu' au
terme de quatre commissions
rogatoires et

deux mandats d' arrêt
internationaux que les coaccusés
ont enfin pu être traduits en
justice . Mais

,

en mars 2007
,

un premier
acquittement est rendu

.
Il a été

confirmé en appel la
semaine

dernière . Alors que la garde des Sceaux
,

Rachida Dati
,

avait évoqué
le dossier avec son homologue
bulgare en septembre dernier

,

cette
relaxe a été accueillie avec «

beaucoup d' étonnement et d'

incompréhension » par l' ambassadeur de France
en Bulgarie ,

Étienne de
Poncins

.

« La police et
la justice

françaises ont transmis aux
autorités bulgares des éléments de preuves
précis ,

concordants et accablants à

l' encontre des deux prévenus ,

a-t-il

JUSTICE
Les autorités françaises
s' interrogent après

la libération de deux
hommes confondus dans

l' assassinat d' un étudiant
,

en l' an 2000 à Paris .

NOTE de la Chancellerie
,

protestation de l' ambassadeur de France à

Sofia
,

lettre à
la présidence de la

République.. . Après huit ans de
rebondissements

,

l' enquête sur
l' assassinat de l' étudiant Martin
Borilski

,

en juillet 2000 à
Paris

,

prend un tour diplomatique
inédit . Ses deux meurtriers présumés ,

pourtant confondus par leur ADN
,

ont été acquittés en appel en

Bulgarie le 21 janvier à
la stupeur

générale .
Brocardant cette «

injustice flagrante »

,

ses proches se sont

lancés dans une course contre la

montre
,

en rappelant que les
« délais de pourvoi devant la Cour
suprême bulgare sont de quinze
jours »

. Après le 3 février
,

les deux
coaccusés retrouveraient une
totale impunité .

À
l' origine ,

le fait divers est
sordide: major de promotion à la

faculté d' Assas et
élève avocat à

l' École de formation des barreaux
(

EFB
)

de Paris
,

Martin Borilski
,

Bulgare de 24 ans
,

est découvert
lardé de 93 coups de couteau dans
le XVe arrondissement

.
Si le mobile

reste obscur
,

la piste crapuleuse
est écartée car la carte de crédit de

la victime a été retrouvée dans son

pantalon .
Grâce à des

recoupements dans son entourage et sur
son portable ,

la brigade criminelle
réussit à

identifier deux suspects .

Bulgares à
la réputation

sulfureuse
, Gueorgui J

.
et Stoïan A.

,

visiblement jaloux du succès
et

du
charisme de leur compatriote ,

ont
pris la

fuite dans leur pays peu
après le meurtre . Dans le cadre
d' un mandat d' arrêt international

,

la Crim se rend
à Varna

,

dans l' est
de la Bulgarie , pour confondre
Gueorgui J.

,

en septembre 2001
,

grâce à un échantillon d' ADN
prélevé sous les ongles de la victime

.

Un mois après ,

Stoïan A.

,

son

complice présumé ,

est impliqué
formellement par des tests salivaires .

Un père magistrat et influent
Mais

,

contre toute logique ,

les
deux suspects restent libres

. Le

premier ,

dont
le père est un

influent magistrat ,

a réussi à

s'
enfuir lors de son interrogatoire

garde des Sceaux

ambassadeur de France

déclaré . Les suspects n' ont jamais
été incarcérés et

la procédure a

connu de nombreuses
vicissitudes

.

» Cinq avocats
, condisciples de

la victime
,

en appellent désormais
à Nicolas Sarkozy . Par une missive
datée de mardi dernier

,

ils

rappellent que «

la
France ne peut pas

accepter que des individus
,

fussentils étrangers ,

soient assassinés en
toute impunité sur son sol »

.

Membre de l' Union
européenne depuis 2007

,

la Bulgarie fait
objet d' une surveillance renforcée
en raison de l' inefficacité de son

système judiciaire . Récemment
encore

,

le vice-président de la

Commission européenne , Jacques
Barrot

,

a reproché à
la justice

bulgare de « produire trop peu de
résultats tangibles »

.
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